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Dans un mois, la Conférence des Nations unies sur le développement durable se 

réunira à Rio, vingt ans après le « Sommet de la Terre » qui avait consacré la notion de 
« développement durable ».  

Vingt ans après, où en-est-on et vers quel avenir allons-nous ? 
La transition vers un système plus durable est désormais un impératif reconnu qui 

doit viser des objectifs en termes de création d’emplois, de protection de 
l’environnement et de réduction des inégalités. 

Comme le souligne l’avis « la question du développement et de la cohésion sociale, 
notamment des pays pauvres et des pays les moins avancés pour une croissance 
mondiale plus soutenable et plus juste, demeure centrale », et à ce titre, la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le développement reste une priorité. 

Pour le groupe de la mutualité, la construction d’un socle de protection sociale, dans 
la diversité des solutions adoptées par chaque pays, constitue un levier essentiel pour 
accélérer la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement qui, malgré 
des progrès substantiels, laisse encore de côté les plus vulnérables.  

Un soutien à l’initiative de socle universel de protection sociale de l’ensemble de la 
société civile, et particulièrement des acteurs de l’économie sociale et solidaire, semble à 
ce titre essentiel.  

Le groupe de la mutualité se félicite que l’avis reconnaisse plus spécifiquement aux 
acteurs de l’économie sociale un rôle à jouer pour mobiliser les citoyens sur ces 
questions dont la réussite passe par un effort de sensibilisation, d’éducation et de 
diffusion pour « une transition vers un nouveau modèle de développement ». 

Une des questions centrales pour Rio+20 sera aussi de savoir comment la 
construction d’une « économie verte », notion, qui comme le souligne l’avis, suscite des 
interprétations diverses, pourra contribuer à des progrès durables vers l’éradication de 
la pauvreté et les autres objectifs de développement social. 

Enfin, le groupe de la mutualité insiste sur la nécessaire implication de la société 
civile qui passe par le renforcement des mécanismes de participation de ses acteurs. La 
création d’une Organisation mondiale de l’environnement comme agence spécialisée de 
l’ONU, selon un mode renouvelé de gouvernance, devra ainsi acter « la participation des 
composantes de la société civile à ses décision et à leur mise en œuvre ». 

Le groupe de la Mutualité a voté cet avis. 
 


